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Les REFUGES au programme de l’été 2019 
 

Semaine du 06 au 13/07 : « Les Terres Maudites », Refuge de Chardonnière 

Immersion au cœur des alpages historiques de 

Samoëns. Le refuge se situe au-dessous des Terres 

Maudites, grande barre rocheuse où évoluent les 

chamois. Petit passage en Suisse par le Col de Cou, 

sur les traces des contrebandiers, avec vue 

imprenable sur les Dents du Midi. Nous passerons 

ensuite au pied des Dents Blanches occidentales.  

 

Semaine du 13 au 20/07 : « Le Désert de Platé », Refuge de Platé 

Reconnu comme l’un des plus grands lapiazs d’Europe, ce plateau 

est accessible seulement à pied, ce qui lui vaut son nom de 

« désert ». Il est classé depuis 1998 pour son intérêt paysager 

exceptionnel. C’est comme « marcher sur un glacier pétrifié », 

« sur la lune »… Revenons 30 millions d’années en arrière en 

découvrant les coquillages fossilisés. C’est aussi un lieu idéal 

pour rencontrer les bouquetins… Le tout, face au Mont-Blanc !  

 

Semaine du 20 au 27/07 : « Les Portes des Aiguilles Rouges », Refuge de Moëde Anterne  

Au pied de la chaine des Fiz, dans le secteur du Lac d’Anterne, l’un des plus beaux 

lacs de montagne, nous partirons hors sentier à la découverte de la perte du lac et 

de ses résurgences. Superbe vue sur le Mont-Blanc au col d’Anterne. Après une 

nuit au refuge, direction les chalets de Villy avec un passage escarpé pour rejoindre 

le col des Chaux. Découverte des alpages sauvages des Beaux Prés avant de 

redescendre vers le Cirque des Fonts. 

 

Semaine du 27/07 au 03/08 : «  Le Tour du Criou », Refuge de la Vogealle  

Un grand classique de la vallée du Haut-Giffre. Nous passerons 

par le grand site classé du Cirque du Fer à cheval, puis le lac de 

la Vogealle et le lac glaciaire des Chambres. Au Criou, haut lieu de 

la spéléologie mondiale, nous irons jusqu’à l’entrée du gouffre 

Jean Bernard (-1632m de profondeur). Le passage technique du 

Pas à l’Ours sera l’une des occasions d’observer les bouquetins. 
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Les REFUGES au programme de l’été 2019 
 

Semaine du 03 au 10/08 : « Objectif 3000- Le Mont Buet », Refuge de Grenairon  

« Le Mont-Blanc des Dames », la « Mortine » ou tout simplement 

le Mont-Buet, vous attend avec ses 3096 mètres d’altitude ! Un 

très beau 3000, sauvage, technique, escarpé, vertigineux… Notre 

accompagnateur en montagne vous fera découvrir un 

environnement de haute-montagne en toute sécurité, et le 

panorama grandiose au sommet, vous fera vite oublier les efforts 

fournis. 

 

Semaine du 10 au 17/08 : « Le Tour des Fiz », Refuge du Chatelêt 

Face au Mont Blanc, nous traverserons la plus grande réserve 

naturelle Haute-Savoie, la réserve de Sixt-Passy, avec sa faune et 

sa flore exceptionnelles. Entre vallée du Giffre et Mont-Blanc, la 

chaîne des Fiz est un site naturel grandiose. De nombreux lacs 

vous attendent comme Anterne et Pormenaz… La nuit au refuge 

face au Mont-Blanc sera une soirée inoubliable !  

 

Semaine du 17 au 24/08 : «  Le Tour du Criou », Refuge de la Vogealle  

Un grand classique de la vallée du Haut-Giffre. Nous passerons 

par le grand site classé du Cirque du Fer à cheval, puis le lac de 

la Vogealle et le lac glaciaire des Chambres. Au Criou, haut lieu 

de la spéléologie mondiale, nous irons jusqu’à l’entrée du gouffre 

Jean Bernard (-1632m de profondeur). Le passage technique du 

Pas à l’Ours sera l’une des occasions d’observer les bouquetins.  

 

Semaine du 24 au 31/08 : « Les Portes des Aiguilles Rouges », Refuge de Moëde Anterne  

Au pied de la chaine des Fiz, dans le secteur du Lac d’Anterne, l’un des plus beaux 

lacs de montagne, nous partirons hors sentier à la découverte de la perte du lac 

et de ses résurgences. Superbe vue sur le Mont-Blanc au col d’Anterne. Après 

une nuit au refuge, direction les chalets de Villy et passage escarpé pour rejoindre 

le col des Chaux. Découverte des alpages sauvages des Beaux Prés avant de 

redescendre vers le Cirque des Fonts. 
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